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Vandœuvre-lès-Nancy

 Retour dans le temps à la MJC Étoile
Par L'Est Républicain - 06 janv. 2023 à 18:56 - Temps de lecture : 2 min

Une sortie à Nancy pour découvrir les œuvres d’art.

« Retour dans le temps » : tel était le thème qui a mobilisé tous les enfants de la MJC Étoile pendant les

vacances. Les animateurs ont proposé des activités en lien avec des jeux d’époque comme les osselets ou

les billes, activités oubliées ou peu connues. Les grands ont confectionné des pogs et ont appris à y jouer.

Les animateurs ont proposé des jeux sportifs venus de tous horizons pour changer des traditionnelles

balles au camp ou épervier. Les enfants ont pu découvrir des jeux d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique. Pour

les fêtes, ils ont écrit des lettres à destination de personnes âgées, qui ont été envoyées dans une maison

de retraite, pour mettre du baume au cœur des aînés. Une visite au jardin botanique leur a permis de

découvrir une �ore hivernale. Les traditionnels grands déjeuners conviviaux ont fait leur retour, les

enfants et leurs parents ont partagé un déjeuner tout en saveurs hivernales. Les parents ont découvert

une exposition des œuvres réalisées par les enfants sur la semaine, un beau moment d’échanges. Les

jeunes de 6/11 ans sont allés visiter le musée du fer de Jarville, ils ont regardé un �lm « Ernest et

Célestine » au cinéma, fait une excursion au marché de Noël et découvert les œuvres d’art de la ville et le

magni�que sapin de la place Stanislas.

Pour les 3/5 ans, c’est une visite de l’aquarium et le �lm « opération Père Noël » qui leur ont été proposés.

Un grand jeu a été organisé, version Escape Gamme, où chaque salle de la MJC représentait une époque.

Les enfants devaient rechercher les indices pour trouver le mot de passe qui aiderait le vieux monsieur à

faire la mise à jour de sa machine à voyager dans le temps. En�n, chaque vendredi après-midi, les enfants

ont pu assister au spectacle préparé par les ados, un beau rendez-vous pour tous les âges.
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